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Étude grammaticale d’un texte de langue française antérieur à 1500
Le roi Arthur et Gauvain viennent de prendre connaissance de la lettre de la demoiselle
d’Escalot.
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Tex paroles disoient les letres, et quant li rois les ot leües oiant mon seigneur
Gauvain, si dist : « Certes, damoisele, voirement poez vos bien dire de celui por
cui vos estes morte que il est li meudres chevaliers del monde et li plus vilains,
car ceste vilanie que il a fete de vos par est si granz et si anoiose que toz li monz
l’en devroit blasmer. Et certes, je, qui sui rois et qui nel devroie en nule maniere
fere, n’eüsse pas sosfert que vos fussiez morte por moi por le meillor chastel
que j’aie. – Sire, fet soi donc mes sires Gauvains, or poez vos bien savoir que
ge le sordisoie a tort, quant je disoie avant ier que il demoroit avuec dame ou
avuec damoisele que il amoit par amors ; et vos deïstes voir quant vos deïstes
que il ne degneroit pas son cuer abessier por amer en si bas leu come ce estoit.
– Or me dites donc, fet soi li rois, que nos porrons fere de ceste damoisele, que
je ne m’en sai preu conseillier. Ele fu jentil feme et de haut lignaje et une des
plus beles damoiseles del monde.
La Mort du roi Arthur, éd. David F. Hult, Paris, Le Livre de Poche, 2009, p. 410.
QUESTIONS

1. Traduire le texte
2. Phonétique et graphie
a) Retracer l’évolution, du latin au français moderne, de MELIOREM > meillor (l. 7).
b) Étudier du point de vue phonétique et graphique l’origine et l’évolution jusqu’en français
moderne de i dans
bien (l. 2 et 7) < BENE
vilains (l. 3) < VILLANUS
conseillier (l. 12) < CONSILIARE
3. Morphologie
a) Relever et classer les adjectifs qualificatifs du texte selon le système de l’ancien français.
b) Expliquer depuis le latin jusqu’en français moderne la formation et l’évolution du
paradigme complet auquel appartient la forme beles (l. 13).
4. Syntaxe
Étudier le morphème que.
5. Vocabulaire
Étudier vilains (l. 3) et jentil (l. 12).

Chaque question est notée sur 4 points.
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